
La vie des réfugiés se défi nit par des actes racistes et discriminatoires suivants:
 Constante déporta� on la nuit sans aver� ssement 
 Mauvais état des logements de transit 
 Peu ou pas du tout des cours d‘Allemand
 Assistance sanitaire presque rare 
 Surveillance permanente des mouvements des réfugiés 
 Criminalisa� on
 Diffi  cile accès au travail décent
 Répressions et violences policières 

STOP DEPORTATION ET DISCRIMINATION DES REFUGIES    
Personne ne fuit son pays sans causes
Voici nos demandes
 Décentraliser les logements pour un minimum de confort 
 Abolir la limita� on de la libre circula� on des réfugiés en Allemagne    
 Arrêter la vidéo-surveillance et la criminalisa� on des réfugiés 
 Accès à l‘éduca� on pour tout réfugiés sans excep� on
 Vrai accès au marché de l‘emploi 
 Assistance médicale gratuite et obligatoire pour tout réfugié
 Comba� re FRONTEX Europe 
 Même droits pour tout le monde 
 Arrêter les déporta� ons 

Nous vous invitons chaleureusement à montrer votre solidarité 
en joignant la démonstra� on
La solidarité est la clé qui ouvre et brise la chaîne de déporta� -
on et discrimina� on des réfugiés en Allemagne 

ENSEMBLE NOUS POUVONS LE FAIRE!

STOP DEPORTATION ET DISCRIMINATION 
DES REFUGIES!

Montrez ta solidarité et faites part de la démonstration qu‘organise la 
communauté des réfugiés de Karlsruhe le Samedi 19 Septembre 2015 

à partir de 12 h à Kronenplatz Karlsruhe.
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facebook.Karlsruhe refugees community



STOP DEPORTATION ET DISCRIMINATION 
DES REFUGIES!

Nous demandons la fermeture des camps conteneurs pour des 
logements dignes et l‘aboli� on pure et simple pour tout réfugiés 
le Residentpfl icht (la loi qui limite la libre circula� on au sein de 
l‘Allemagne de certains réfugiés), libre accès à l‘éduca� on pour 
tout réfugié et un accès digne au marché de l‘emploi . Aide médi-
cale obligatoire. Arrêter d‘envoyer des réfugiés au milieu de nulle 
part où il y a ni supermarché,école et hôpital. Arrêter de me� re 
des caméras partout où vivent les réfugiés parce que nous ne 
sommes pas des criminels ou prisonniers . Nous sommes con-
tre la brutalité policière des réfugiés parce que nous sommes 
des êtres humains comme tout autre. Comba� re, FRONTEX car 
les droits de l‘homme sont systéma� quement violés ,et la discri-
mina� on perpétrée par les instruments gouvernementaux et 
l‘a�  tude cruel depuis 1993 des dizaines de milliers de personnes 
violentées et déportées vers leurs pays d‘origine ou d‘autres. Ce 
FRONTEX établi depuis 2005 est responsable de la mort de plus 
de 20.000 personnes dans la Mer Méditerranée. Certains  par-
mi le peu qui arrivent à me� re le pieds en Europe meurent par 
suicide ou par dépression par peur d‘être 
déportés et des centaines sont tués par 
la torture policière ou fasciste Comme 
OURY JALLO et autres nous demandons 
d‘arrêter la discrimina� on l‘isola� on des 
camps la fermeture des camps conteneurs 
et d‘arrêter des déporta� ons. 
Avec la Solidarité la clé nous pouvons le fai-
re; la clé de la solidarité venant du coeur car Nul n‘est illegal


