Campagne contre les expulsions à partir de
l’aéroport de Baden-Baden
Manifestation contre les expulsions
le 8 mai 2010 à 14h à Karlsruhe, Friedrichsplatz / Erbprinzenstraße
Durant les dix dernières années, la police a procédé à des milliers d’expulsions de migrants
vers leur pays d’origine à partir de l’aéroport Baden-Baden (Baden-Airpark).
Ces expulsions sont le résultat d’une politique raciste en matière de flux migratoires qui vise à
faire de l’Europe une forteresse. Les « étrangers » sont présentés comme une menace et donc
logiquement perçus comme tels. Ils ne semblent pas pouvoir s’intégrer dans l’économie de
l’Allemagne.
Le «Deportation-Airpark» est une plaque tournante d’où partent des charters expulsant de
nombreuses familles Roms mais aussi d’autres minorités originaires des pays de l’ancienne
Yougoslavie.
A l’abri des regards, des expulsions ont lieu régulièrement à partir du «Deportation-BadenAirpark» via l’ancienne aérogare. Tandis que des vacanciers prennent l’avion pour Majorque ou
les compagnies à bas prix comme Ryan-Air pour s’envoler pour Bari dans le sud de l’Italie,
d’autres personnes sont expulsées au Kosovo où les attend la misère.
De nombreux expulsés étaient enfermé auparavant au centre de rétention de Mannheim car ils
ne voulaient pas « partir de leur plein gré ».
Deux compagnies aériennes sont connues pour participer au sale business que représentent
les expulsions. Il s’agit d’Air Berlin et de Hamburg International(HHI). Ces deux compagnies
sont présentes à l’aéroport de Baden-Baden.
En février, la présidence du gouvernement de Karlsruhe a mis en place un charter destiné aux
expulsions avec la complicité de la Compagnie aérienne Hemus Air (Bulgaria Air).
Sur le site internet de l’aéroport de Baden-Baden on trouve toutes sortes d’informations mais
absolument rien sur les migrants qui sont expulsés de force d’Allemagne. Les responsables de
l’aéroport savent que ce serait une mauvaise publicité pour leurs affaires.
Mais ils doivent savoir que nous allons rompre le silence !
Nous exigeons de l’aéroport de Baden-Baden et des responsables des compagnies aériennes
de cesser immédiatement de se faire de l’argent avec les expulsions!
A partir du 1er janvier, la présidence du gouvernement de Karlsruhe sera la seconde autorité
responsable pour l’application des mesures de reconduite à la frontières, après les autorités qui
s’occupent des demandes d’asile et de séjour. Il s’avère pratique que Karlsruhe se trouve a
proximité du « Deportation-Airpark » d’où les immigrés seront expulsés par charters…
C’est pour cela que nous organisons une manifestation unitaire contre la présidence du
gouvernement de Karlsruhe et le «Deportation-Baden-Airpark »!
Celui qui veut rester, doit pouvoir rester!

