
              

Aujourd'hui tout comme hier nous refusons 

           l'isolation dans des camps et la discrimination 

au mépris de toute dignité humaine.

Le  26  mai  1993  a  marqué  de  fait  la  fin  du  droit  primaire  d'asile  en

Allemagne.  25 ans plus tard l'UE bloque systématiquement l'accès au

droit d'asile en Europe. Le sauvetage des naufragés et l'aide aux réfugiés

sont criminalisés.  Ceux qui demandent protection vont être isolés dans

des camps en et hors d'Europe.

Pourquoi manifestons-nous à Karlsruhe?

Le  “Regierungspräsidium”  de  Karlsruhe,  en  tant  que  centrale

administrative gérant les étrangers et leurs expulsions reste à ce jour le

principal responsable de la création et de la mise en place de camps de

regroupement.  Dès  1980  furent  institués  comme  “mesures  de

dissuasion” les premiers camps de regroupement avec pour la première

fois  des  interdictions  de  travailler,  restrictions  des  aides  sociales,

prestations en nature et assignations à résidence. Ces mesures,  prises

dans le Bade-Wurtemberg furent par la suite étendues à l´ensemble de

l'Allemagne.

Les migrations existent depuis qu'il y a des hommes! Ce phénomène

ne  peut  être  stoppé  par  aucune  mesure  de  répression  ni  par  la

construction de murs toujours plus hauts.

Rejoignez  notre  mouvement!  Nous  avons  besoin  de  villes  d'accueil

solidaires  où  le  statut  du  résident  ne  serait  pas  contrôlé  et  dans

lesquelles les droits à la liberté et à l'aide sociale pour tous les habitants

seraient respectés.

Contre le racisme institutionnel, les camps de 

regroupement et un régime d'expulsion inhumain!

Solidarity4all! Nous visons un mouvement global pour la liberté!



          Nationalisme! Racisme! Expulsions!

Pas avec nous! #AntiRa-BaWü

Manifestation nationale 

contre les incitations nationalistes et racistes au dénigrement

Stop à la course 

à l'exclusion et à la privation de droits!

L'égalité des droits et une existence confortable pour tous!

La manifestation organisée par le Réseau anti-raciste du Bade-Wurtemberg

a reçu le soutien du Comité  des Réfugiés (Flüchtlingsrat) du Bade-

Wurtemberg et de nombreux groupes et organisations.

Veuillez manifester votre soutien à:  info@stop-deportation.de

Soutenez #Seebrücke 

Informations complémentaires: http://stop-deportation.de/  

Samedi 13 octobre 2018 *Karlsruhe

Début de la manifestation: Bahnhofsvorplatz 14 h

Fin de la manifestation avec animation musicale: Kronenplatz
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