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Le tract de juillet-août 2013 a pour thème :
Terreur policière exécutée avec un calcul criminel contre les réfugiés à Munich
le 30.6.2013 :

Solidarité avec la lutte des réfugiés contre la terreur
criminelle de la police et de l’expulsion de l’Etat allemand !
Une intervention policière exécutée brutalement
avec un calcul criminel a mis fin à la grève de la faim
et de la soif de plus de 50 réfugiés dans un camp de
protestation au centre de Munich le 30.6.2013 après
huit jours. Il s’agit d’un nouveau point culminant de
la terreur policière contre le mouvement des réfugiés : les réfugiés grévistes de la faim et de la soif,
n’ayant plus aucune force, ont été attaqués, frappés
et parfois même embarqués sans aide médicale par
des unités spéciales de la police. Les médias bourgeois et les politiciens ont menti et diffamé : la terreur policière aurait eu lieu prétendument pour «sauver la vie», les réfugiés en lutte ont été traités entre
autres de «maîtres chanteurs».
La grève de la faim et de la soif des réfugiés à
Munich est une partie de la lutte menée offensivement depuis plus d’un an des réfugiés contre les conditions de vie inhumaines décrétées systématiquement par l’Etat allemand, contre la législation raciste, contre l’isolement dans les camps, contre la restriction de la liberté de mouvement et contre la terreur criminelle de la police, de l’isolement et de
l’expulsion.
Malgré le renforcement de la lutte de réfugiés, la
solidarité active avec les réfugiés n’est pas au cœur
de l’intérêt des forces vraiment démocratiques. Cela
s’est démontré en particulier par le manque pratiquement total de protestations contre la terreur policière du 30.6.2013. Les raisons ont beaucoup à voir
avec le développement de la lutte des réfugiés ces
derniers mois, le rôle des forces réformistes et avec
le chauvinisme allemand et européen qui développent, semble-t-il, leur effet jusque dans les rangs de
forces antifascistes et antinazies.

L’article suivant « Terreur policière contre les réfugiés en lutte par la grève de la faim et de la soif »
décrit l’évacuation brutale du camp de réfugiés à
Munich par les tristement célèbres unités spéciales
«USK» de la police. De la déclaration des réfugiés,
il est cité :
« C’est une claire contradiction de prétendre que
300 policiers des unités ont essayé de nous «sauver» en essayant de nous battre pratiquement à
mort au 6e jour de notre grève de la faim et de la
soif. Nous avons tous été frappés, forcés de nous
rendre à l’hôpital et même envoyés en prison sans
aucun soin médical. Nous avons tous été mis sous
pression pour signer de faux aveux contre notre
délégué (Ashkan Khorasami) On nous y a même
proposé un statut légal de séjour en cas de coopération avec eux. «
Même contre celles et ceux qui apportaient leur
soutien au camp, la police a eu recours à une violence brutale, ce qui ne peut être compris que comme
une menace à toutes les forces en lutte solidaire avec
les réfugiés. Comme objectif de cette terreur policière, on mentionne : faire un exemple pour les réfugiés
en lutte pour anéantir le mouvement des réfugiés qui
se développe et se radicalise.
Pour finir, il est mis l’accent sur le fait que les réfugiés en lutte de Munich ne se laissent pas intimider et qu’ils continueront à lutter pour que leurs exigences soient acceptées.
Suivent les articles suivants : «Mensonges éhontés des médias bourgeois et des politiciens pour légitimer la terreur policière» et «Sur les actions de
solidarité avec les réfugiés à Munich».
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La grève de la faim et de la soif à Munich est une partie des luttes autoorganisée des réfugiés

sphère privée et à un logement privé et donc de l’abolition de ces conditions de vie et d’habitat insupportables pour les réfugiés.

La grève de la faim et de la soif des réfugiés en
lutte à Munich est une partie d’un mouvement des
réfugiés se renforçant depuis 2012 en Allemagne. Son
importance et aussi la démarche de l’Etat allemand
le 30.06.201 doivent être considérées dans le contexte de ces luttes se renforçant des réfugiés en Allemagne. …

Ce que l’on appelle l’»obligation de résidence»
qui n’existe nulle part ailleurs en Europe, est un produit du système allemand bureaucratique d’ordre et
de contrôle qui dit que pour dépasser les ‘frontières’
arbitrairement fixées, il faut en faire la demande pour
obtenir l’autorisation. Cette loi est dans la pleine tradition de la loi nazie ‘décret policier sur les étrangers’ de 1938 et des lois coloniales des coloniaux
allemands comme p.ex. dans la colonie allemande
‘Deutsch-Togoland’ (aujourd’hui : Togo) qui devaient restreindre la liberté de mouvement de la population africaine pour bien avoir en mains la résistance anticoloniale lancée contre les seigneurs allemands. Il s’agit donc ici du droit de la liberté de
mouvement et du libre choix du lieu de séjour, un
droit de l’homme déclaré qui est inscrit dans la ‘Déclaration universelle des droits de l’homme’ que la
RFA a également signée formellement.

Par la suite, il est parlé des actions des réfugiés
qui durent depuis mars 2012 et il est résumé comme
suit :
Ces derniers mois, les actions publiques ‘sous la
tente’ et les grèves de la faim se sont étendues à huit
villes au total (Würzburg, Bamberg, Ratisbonne,
Passau, Nuremberg, Düsseldorf et Berlin) et ce, avec
bien plus de cent réfugiés en grève de la faim. Quitter sciemment les camps et les boycotter bien ostensiblement étaient ici un objectif important. Un grand
nombre de tracasseries et la terreur de la police, les
organes du maintien de l’ordre et des tribunaux et la
menace de peines pour restreindre la liberté de rassemblement n’ont pas été oubliés. Les protestations
s’élevant contre la terreur policière et d’expulsion
criminelle ainsi que contre les lois spéciales racistes
pour les réfugiés en Allemagne ont été résumées en
quatre revendications centrales :
 Arrêtez toutes les expulsions
 Fermeture de tous les camps de réfugiés
 Abolition de l’ «obligation de résidence»
 Reconnaissance de tous les demandeurs d’asile
comme réfugiés politiques.
Derrière la revendication ‘Arrêtez toutes les expulsions’ se cache la revendication en faveur d’un
droit de séjour sans restriction qui est demandé en
particulier pour les réfugiés ‘tolérés’ depuis des années souvent dont la demande d’asile a été refusée
ainsi que pour les ‘personnes obligées de quitter l’Allemagne sans document de tolérance’ menacées en
permanence par l’expulsion.
En ce qui concerne la fermeture des camps pour
les réfugiés, il s’agit d’abolir l’isolation, du droit à la
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De plus, dès le début, les réfugiés en grève ont lancé leur revendication ‘Reconnaissance comme réfugiés politiques’, qui remplit automatiquement toutes les autres revendications à partir du statut de séjour car ensuite la terreur du camp et de l’’obligation
de résidence’ deviennent caduques. … »
Ensuite, l’article parle de la poursuite des protestations des réfugiés et pour terminer souligne :
«Les réfugiés ont porté plainte contre l’Etat et le
gouvernement de la République fédérale d’Allemagne à juste titre comme responsable principal de leur
situation insupportable :
 premièrement, pour l’injustice coloniale et l’encouragement à la guerre exercés par le passé, pour
l’exploitation et l’oppression impérialiste et néocoloniale, par la militarisation, la formation et
le soutien des appareils de répression dominant
dans leur pays d’origine pour détruire leurs pays
et générer de fait les causes de la fuite,
 deuxièmement d’être co-responsable pour la mort
de milliers de réfugiés par l’abolition de fait de
l’asile politique, par la terreur d’expulsion permanente et l’imperméabilisation des frontières
extérieures européennes,
 troisièmement, par le système des camps d’isolement et des lois spéciales racistes d’exercer une
misère psychique et physique chez les réfugiés
voire jusqu’à des meurtres racistes perpétrés par
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la violence policière qui ont été présentés par des
cas concrets. …

Prochaines étapes dans la lutte
Au vu de cette situation, comment cela doit se poursuivre ?
Nous pensons que la toute première étape est le
renforcement massif de la solidarité avec tous les
réfugiés poursuivis par l’impérialisme et la réaction
contre le point de vue et l’arrogance germano-européens chauvins dans nos propres rangs, dans les rangs
des forces antiracistes et antinazies. C’est la condition première pour pouvoir développer la confiance
et en grande partie une collaboration avec tous les
réfugiés en lutte.
Vu à long terme, il s’agit de discuter sur la manière
de mettre sur pied un front commun de lutte des forces antiracistes et antinazies et des réfugiés poursuivis par l’impérialisme et la réaction contre la terreur
policière et d’expulsion d’Etat et contre la terreur

nazie, pour un asile politique sans restriction pour
toutes les personnes poursuivies par l’impérialisme
et pour toutes les revendications justes des réfugiés.
…»
Le tract comprend 8 pages A4 et les articles supplémentaires suivants :
 Déclaration des réfugiés en grève de la faim à
Munich
 Le programme criminel de l’Etat allemand contre les réfugiés poursuivis par l’impérialisme et
la réaction
 Manifestations communes de groupes antifascistes/antiracistes et de réfugiés (août 2012 à mai
2013)
 La déclaration du mouvement de protestation des
réfugiés en Allemagne du 13.10.2012
 La problématique de la revendication «Droit
d’asile pour tous» et de la tradition réactionnaire pro-nazie du «droit d’asile» en RFA


Le tract d’octobre 2013 a pour thème :
Plus de 360 réfugiés morts devant Lampedusa; ... 200 réfugiés morts dans
le canal de Sicile ...

L’impérialisme allemand et les tueurs en série de «Frontex»

Le 03.10.2013 au matin, un bateau contenant 545
réfugiés venant principalement d’Erythrée et de Somalie a pris feu et a sombré devant l’île de Lampedusa dans la Mer méditerranéenne. Les garde-côtes
italiens n’arrivèrent qu’une heure après bien qu’ils
soient en mesure de retrouver des bateaux à des centaines de kilomètres. Plus de 360 personnes se noyèrent ou furent brûlées, 26 sont encore toujours portées disparues. Les autorités italiennes ont immédiatement entamé une procédure d’enquête contre les
réfugiés qui ont survécu pour «entrée illégale».
Le 11.10.2013, un bateau contenant plus de 400
réfugiés, avant tout de Syrie et des régions
palestinienne,s a chaviré et coulé dans le canal de
Sicile. Les survivants ont raconté que pendant plus
de six heures, un patrouilleur des garde-côtes libyens
les ont suivis et qu’ils ont tiré sur leur bateau jusqu’à
ce qu’il chavire. 200 réfugiés se noyèrent en Mer
méditerranéenne.

Les politiciens des partis berlinois ont fait comme
si la mort de plus de 560 réfugiés en Mer méditerranéenne n’avait rien à voir avec la politique de l’Etat
allemand, rien à voir avec l’impérialisme allemand.
Des larmes de crocodiles hypocrites sur la mort des
réfugiés furent versées et la responsabilité des morts
fut rejetée sur les prétendues «filières de passeurs».
Mais quel rôle l’Etat allemand, l’impérialisme allemand jouent-ils vraiment dans cette terreur criminelle contre les réfugiés aux frontières extérieures
de l’Europe entre autres par l’intermédiaire des criminels de ‘Frontex’ ?
L’article « ‘Frontex’ est une partie du programme
criminel
de
l’Etat
allemand
contre les réfugiés » décrit la structure et la fonction de ‘Frontex’. Le paragraphe «Pratiques criminelles de ‘Frontex’» dit que «Frontex» est responsable directement et indirectement de l’assassinat de
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milliers de réfugiés en Mer méditerranéenne et dans
l’Atlantique.
L’article «Renforcement de la terreur criminelle
contre les réfugiés sous la direction des criminels
de ‘Frontex’ depuis 2006"parle des «succès» enregistrés jusqu’à maintenant par les criminels de
‘Frontex’ et de leurs futurs plans (p.ex. surveillance
totale de la Mer méditerranéenne)
Le cloisonnement des voies maritimes et terrestres,
les expulsions de masse par avion et la coordination
de la chasse aux réfugiés avec les Etats n’appartenant pas à l’UE ont déjà coûté la vie à un grand
nombre de réfugiés. Le journal bourgeois «Frankfurter Rundschau» cite :
« Ces 25 dernières années, au moins 19 000 réfugiés ont été poussés vers la mort aux frontières
extérieures de l’Europe. La plupart d’entre eux
se noyèrent dans la Mer méditerranéenne. Le
chiffre réel est certainement bien plus élevé. Depuis la création de ‘Frontex’, le nombre de morts
aux frontières extérieures de l’Europe n’a aucunement reculé, au contraire. En 2011 seulement,
les sources officielles parlent de 2 300 réfugiés qui
ont été poussés vers la mort. »
Le dernier article met l’accent sur la lutte nécessaire contre ‘Frontex’ et l’ensemble du système impérialiste.

Comment lutter contre ‘Frontex’ et
l’ensemble du programme criminel de
l’impérialisme allemand contre les
réfugiés
« Les luttes à Hambourg pour le droit de séjour
des réfugiés de Lampedusa, les luttes des forces antiracistes et antifascistes avec les réfugiés comme à
Würzburg, Munich et Berlin ces dernières semaines
et derniers mois ainsi que p.ex. les luttes en France
contre l’expulsion d’une famille Rom sont la bonne
réponse à la terreur criminelle policière et d’expulsion. Car ce n’est que par la lutte la plus radicale
possible que l’on peut générer la pression nécessaire
pour arracher des concessions aux Etats impérialistes.

de cet Etat comme p.ex. Pro Asyl et les conseils de
réfugiés qui y sont organisés le font très souvent de
façon vraiment écœurante. C’est pire qu’inutile car
cela suscite des illusions dans cet Etat.
Au lieu d’en appeler à une morale inexistante de
l’Etat allemand, il faut, dans le cadre d’une nouvelle
étape, développer une lutte commune de masse et
militante dépassant le cadre légal et local organisé
par les forces antiracistes et antifascistes et les réfugiés dans la rue, dans les écoles et dans les entreprises - contre la terreur policière et d’expulsion d’Etat,
contre les criminels de ‘Frontex’ et contre la terreur
nazie, pour l’asile politique sans restriction pour toutes les personnes poursuivies par l’impérialisme et
pour l’application de toutes les revendications justes
des réfugiés.
La question qui s’ensuit est : comment les causes
de la misère des réfugiés peuvent-elles être éliminées
une bonne fois pour toutes ? Il s’agit de discuter sur
la manière d’apporter notre contribution dans l’Allemagne impérialiste pour anéantir le système de l’impérialisme mondial qui provoque en toute légalité des
guerres impérialistes, la faim, la misère et l’exploitation, ce qui force les «damnés de cette terre» à quitter
leurs pays d’origine et à fuir dans les métropoles impérialistes. Cela signifie pour nous mettre à l’ordre
du jour des questions sur l’objectif et la voie de la
révolution dans l’Allemagne impérialiste ainsi que
sur les missions pour soutenir les forces vraiment
révolutionnaires dans le monde.
Le tract comprend quatre pages A4 et les articles
suivants :
 Solidarité avec les luttes à Hambourg contre les
contrôles de police racistes et pour le droit de
séjour des réfugiés de Lampedusa !
 Une différence entre la France et l’Allemagne :
des élèves en France luttent dans tout le pays contre l’expulsion d’une famille de Roms

Il ne faut pas en appeler à la prétendue «humanité»
Contact:

*E-mail: info@gegendiestroemung.org
*www: http://www.gegendiestroemung.org
(*Ne pas sous-estimer les services secrets de tous les pays!)
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