
STOPSTOP
Arrêt immédiat de toutes les déportations de Hesse - et en général !
Appel à un rassemblement le mercredi 16.06.2021 à 17h à Wiesbaden

Dans la politique de déportation de la Hesse, les scandales se succèdent. La pandémie de Corona a
restreint de nombreux processus sociaux - les risques sanitaires sont trop sérieux. Mais les déportations
en Hesse se font à n'importe quel prix. Il y a des arrestations dans nos cercles d'amis, nos familles, aux
écoles ou au lieu de travail. Les personnes concernées sont détenues et expulsées de force et de
manière de plus en plus impitoyable. Les déportations et la peur sont présents dans de nombreuses
communautés, car les déportations touchent toujours tout le monde. Pour ne citer que quelques
scandales :
• Les déportations vers des zones de guerre et de crise comme la Somalie, l'Éthiopie ou l'Afghanistan

sont en augmentation. Pour de bonnes raisons, les gens n'ont pas été expulsés vers la Somalie
pendant des décennies - nous considérons cela comme une violation du tabou.

• On ne cesse d'expulser des personnes qui vivent et sont chez elles ici depuis de nombreuses années
ou qui sont même nées en Allemagne. Dans ce processus, les autorités n'hésitent pas à séparer les
familles et même les enfants sont contraints de prendre des vols de déportation.

• De plus en plus de personnes »tolérées« (Geduldete) voient leur permis de travail révoqué. Cela détruit
les acquis de l'intégration (Integrationsleistungen) nécessaires à obtenir un droit de séjour et oblige
les personnes à recourir aux prestations sociales.

• Les autorités n´utilisent pas les possibilités de »tolérance« (Duldung) à plus long terme et les
réglementations relatives au droit de séjour, les personnes sont plutôt expulsées peu de temps avant
qu'elles ne puissent bénéficier d'un droit de séjour.

• Les demandeurs d'asile doivent rester de plus en plus longtemps dans les centres de premier accueil.
Le taux d'occupation des centres de premier accueil a presque triplé en 18 mois malgré une forte
baisse du nombre d'arrivants. Cette mesure vise à permettre un meilleur control des personnes
et à rendre plus difficile le soutien solidaire.

• La prison de déportation de Darmstadt a été massivement augmentée à 80 places. On peut donc
craindre une nouvelle augmentation considérable des détentions à des fins d'expulsion à l'avenir.

Tout cela vise la désintégration, l'insécurité, la pression pour un soi-disant départ volontaire et la
déportation. En Hesse, quelque chose va fondamentalement mal : les déportations sont inhumaines
et en aucun cas acceptables.
Nous continuerons à lutter contre cette injustice. Avec des rassemblements, des manifestations et des
blocages. En solidarité avec les personnes concernées par les manifestations de dernière minute dans
les avions. Avec des campagnes contre la collaboration des compagnies aériennes impliquées. Et avec
l'établissement et l'expansion des structures de protection. Avec des asiles d'église et des asiles de
citoyens. Dans les refuges, dans les chambres d'hôtes des projets de logement, dans le couch surfing.
Nous exigeons l'arrêt immédiat de toutes les activités de déportation, la libération de tous les prisonniers
de la déportation et une réorientation fondamentale de la politique de réfugiés de la Hesse.
Le mercredi 16 juin 2021 à 17h, nous voulons porter notre protestation avec force devant le parlement de
Hesse à Wiesbaden. Des personnes particulièrement concernées de différentes communautés, vont avoir
la parole pour dénoncer la politique de déportation de la Hesse. Des actions auront également lieu dans
d'autres lieux, notamment lors de la conférence des ministres de l'intérieur qui débute ce mercredi à Rust
(Bade-Wurtemberg). Nous attendons de l'IMK un signal clair en direction du droit de rester et un arrêt
immédiat des déportations !

Arrêt immédiat de toutes les déportations - de Hesse et en général !



l'initiative est soutenu par:

Afghan Refugees Movement
Agis Darmstadt
AK 2. Stock der Initiative "Faites votre jeu!" im ehem. Polizei- und Abschiebegefängnis Klapperfeld Frankfurt
AK Asyl Friedrichsdorf
AK Asyl Witzenhausen
Aktionsbündnis gegen Abschiebungen Rhein-Main
AKU Wiesbaden
AntiRa_K Frankfurt
Bündnis gegen Abschiebung Hessen
Bündnis gegen Abschiebung Witzenhausen
Bunte Hilfe Marburg
Café United Frankfurt
Community for all Darmstadt
Flüchtlingshilfe Mittelhessen e.V.
Flüchtlingshilfe Willkommen in Bad Vilbel e.V
Flüchtlingsrat Mainz
Flüchtlingsrat Wiesbaden
GEW-Hochschulgruppe der Uni Marburg
Hessischer Flüchtlingsrat
Initiative für die Freiheit von Nazdar Ecevit
Jugendliche ohne Grenzen (JoG)
kein mensch ist illegal Darmstadt
kein mensch ist illegal Hanau
kein mensch ist illegal Kassel
KriPro Witzenhausen - Initiative gegen Polizeigewalt
kritnet Knoten Kassel
Kurdisches Gesellschaftszentrum Frankfurt „NCK-Frankfurt" e.V.
Project Shelter, Frankfurt am Main
Seebrücke Frankfurt
Seebrücke Gießen
Seebrücke Kassel
Seebrücke Marburg
Seebrücke Wiesbaden
Seebrücke Witzenhausen
Solidarität grenzenlos MTK
Solidarity City Kassel
Vernetzung gegen Abschiebung Hessen/Mainz
We’ll Come United Rhein-Main

Birgt Koch, Landesvorsitzende der GEW Hessen
Maike Wiedwald, Landesvorsitzende der GEW Hessen
Tony Schwarz, stell. Landesvorsitzender der GEW Hessen.
Dr. Kurt Bunke, Vorsitzender des Cölber Arbeitskreises Flüchtlinge (CAF) e. V.
Waltraud Eisenträger-Tomcuk, KO-Kreis-Mitglied Bunt statt braun Werra-Meißner-Kreis
Samar Khan, Hum Hum Pakistan e.V., Darmstadt
Thomas Aleschewsky, Kassel
Franz Beiwinkel, Heppenheim
Christa Blum, Mainz
Rainer Deppe, Bad Homburg
Ernst-Ludwig Iskenius
Birgit Knoll, Frankfurt am Main
Leyla Lacin, Kassel
Dr. Gertraud Schlesinger-Kipp, Kassel
Johannes Scholten, Marburg
Rolf Schuh, Gießen
Hildburg Wegener, Frankfurt am Main
Dr. Michael Wilk, Wiesbaden
Gabriele Wörner, Wiesbaden


