--- Cet appel est encore ouvert à souscrire. Si vous voulez le faire, contacter bientôt : --bundesweite-kampagne-2011@antira.info

Appel pour une journée d’actions le 22 Mars 2011
contre l’AsylbLG, l’obligation de résidence,
r ésidence, les camps d’isolation et
la législation raciste
A plusieurs endroits en Allemagne des réfugiés luttent contre les conditions de vie insupportables. En
2010 plus de 500 réfugié(e)s en Bavière ont participé à des grèves de la faim et des boycotts de
nourriture. Grâce à la résistance massive, les réfugié(e)s à Thuringe ont pu obtenir la fermeture du camp
d’isolation « Katzhütte ». Les conditions inhumaines dans le camp « Horst » en MecklembourgPoméranie ont été rendu une affaire publique par une grève de la faim.
Ce ne sont que quelques exemples de luttes des réfugiés partout en Allemagne.
A travers tous ces combats, on veut créer une grande campagne contre la législation raciste !
Pendant la conférence antiraciste à Frankfort, qui a eu lieu du 10 au 12 décembre 2010 il y a été décidé
d’organiser une

journée
journée d’actions le 22 Mars 2011
contre le « Asylbwerberleistungsgesetz » (AsylbLG), l’obligation de résidence (« Residenzpflicht »), les
camps, l’isolation et contre tout autre privation des droits, et lois discriminatoires.
Les conditions de vie discriminatoires, contres lesquelles les réfugié(e)s sont en train de lutter, trouvent
leurs bases légale dans le « Asylbewerberleistungsgesetz », une loi répressive qui impose aux
réfugié(e)s de vivre au sein de lagers/camps, dans des conditions horribles, en étant dépendant des
prestations en nature et sans avoir un accès suffisant aux soins médicaux. Ils reçoivent encore moins de
prestations sociales qu’un bénéficiaire d’aides sociales allemand.
En plus cette dépendance du système social est renforcée par l’interdiction de travail et un système
discriminatoire d’embauche. En plus, les difficultés d’accès au cours de langues ainsi que l’accès au
système d’éducation en général sont plus que réelles.
En même temps, le droit humain de la liberté de mouvement est refusé pour les réfugié(e)s par
l’obligation de résidence (« Residenzpflicht »).
»)
Toutes ces lois racistes forment un grand complexe d’oppression, d’isolation et d’exclusion sociale.
L’objectif de cette exclusion dictée par l’Etat est de faciliter les expulsions et de décourager d’autres
personnes de venir en Allemagne.
L’AsylbLG a été adopté en 1993 au cours d’une propagande raciste qui a impliqué l’abolition du droit
fondamental d’asile.
L’obligation de résidence se trouve dans les lois allemandes des anciennes colonies, ainsi que dans le
décret de police datant de 1938.
C’est maintenant qu’il faut lutter contres toutes ces lois racistes et discriminatoires. Le moment
pour rassembler toutes nos forces est favorable :
dans les mois venant l’AsylbLG et l’obligation de résidence sont en cours de traitement au parlement..
C’est donc à nous de réagir concrètement !
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Pendant que les politicien(ne)s et les pseudo- experts discutent les conditions de vie des réfugié(e)s, il
faudrait profiter de l’occasion pour appliquer une pression politique sur les responsables, car pour nous
c’est évident :
L’AsylbLG et l’obligation de résidence
résidence ne sont pas réformable, il faut les abroger ! La dignité
humaine et la libre circulation ne sont pas négociables !
Naturellement, les actions ne doivent pas être limitées sur ces sujets – comme déjà dit, il faut (et peux,
aussi avec cette campagne) lutter contre les autres parts de la législation raciste ! Quand même on doit
voir, que l’AsylbLG et l’obligation de résidence sont particulièrement attaquables en ce moment.

Luttons ensemble le jour du 22 Mars dans toutes les villes et tous les camps !
Organisons des manifestations, des grèves, des occupations, des débats, des réunions, des
conférences de presse, des documentations,
documentations, des expositions et d’autres
d’autres formes d’actions
créatifs contre l’AsylbLG,
l’AsylbLG, l’obligation de résidence et toutes autres lois discriminatoires et
racistes !

L’étape prochaine sera un campement contre l’isolation en mois de Juin dans le quartier du
gouvernement à Berlin, mis en place, pour avoir un impact direct et puissant sur les parlementaires.
Pour la coordination de la campagne, une liste mail a été mise en service. Pour ceux qui sont
intéressé(e), vous pouvez vous inscrire :
https://lists.riseup.net/www/info/campsonfireworkinggroup
Si vous avez des questions vous pouvez aussi contacter l’adresse suivante :
bundesweite-kampagne-2011@antira.info

Le jour du 22. Mars c’est notre chance de faire basculer la législation discriminatoire grâce à une
grande alliance de toutes nos forces !

Cet appel est soutenu par des groups et personnes différents. Si vous voulez souscrire, contactez bientôt
l’adresse bundesweite-kampagne-2011@antira.info.
Vous pouvez regarder la liste des soutiens, qui est ici : www.deutschland-lagerland.de/?p=507

Abroger l’AsylbLG
l ’AsylbLG ! – Abroger l’obilagion de residence
residence !
Abroger les lois racistes
racistes ! – Arreter les expulsions !
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