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"La politique des réfugiés en Allemagne et ses conséquences mortelles"  
(1993 à 2014) 

 

 

 

 

22 ans de recherche et de documentation du racisme de l'état et de la société 
 

 

La documentation réunie depuis maintenant 22 ans est un reflet des conditions de vie mépisantes auxquelles les réfugiés, demandeurs d'asile et 

personnes sans papiers sont exposés en Allemagne. A l'aide de nombreux cas particuliers (environ 7000), les pressions légale, administrative et 

sociale se précisent et agissent collectivement sur les personnes concernées dont seulement quelques unes peuvent en sortir indemne. 

Ce ne sont pas seulement les conditions générales restrictives qui allèguent les lois sur l'asile en Allemagne et par lesquelles les réfugiés sont 

coincés, ce sont aussi et surtout les services administratifs, la police, les centres de détention, le personnel médical jusqu'au personnel 

administratif et surveillant dans les camps de réfugiés qui sévissent avec des attitudes de toute-puissance, d'arbitraire, de brimade, de chantage, 

de violation du droit ou de pure violence contre ceux qui cherchent protection. C'est aussi une conséquence du consensus rassiste de l'Etat et de 

la société qui a conduit, il y a 22 ans, à l'abrogation de fait des droits d'asile: frontières fermées, refus de protection, prévention de vie 

autonome via la discrimination, privatisation des droits civiques, marginalisation et criminalité – et jusqu'au renvoi du territoire allemand en 

dernier ressort. 

 

La proclamation actuelle d'une "culture de bienvenue" par la même politique rassiste  

ne peut qu'être qualifiée d'insulte compte tenu de la réalité des réfugiés vivant ici. 
 

EXEMPLE:    13 juin 13: La Ceiba in Honduras. Victor Osório Turcios (42 ans) meurt suite à son expulsion car  il n'a plus de médicaments.  9 janvier 14: 

Tamile Y.A. avale 40 comprimés de son médicament psychotrope.  20 janvier 14: Deux adultes et quatre mineurs fugitifs syriens se noient dans la mer 

Méditérannée alors qu'ils voulaient rejoindre leur famille en RFA.  3 février 14: Une Afghane (25 ans) avale une surdose de son médicament psychotrope.  

8/9 février 14: Ghayeb Y. (33 ans), Kurde venant de Syrie s‘entaille les bras et le torse.  11 février 14: Ahmad J. (43 ans) de Libye meurt en centre d'accueil de 

réfugiés suite à non-assistance à personne en danger.  20 février 14: L‘Iranien Kahve Pouryazdani (49 ans) s‘arrose d‘essence et meurt dans l‘incendie. Février 

14: Sharif X. (21 ans) tente de se tuer à l'aide d‘un rasoir.  11 mars 14: Une femme de 39 ans menacée d'expulsion essaie de s'empoisonner en buvant du 

shampoing.  10 avril 14: Le nouveau-né de 4 semaines de Ghanéenne Vita M. décède suite à non-assistance à personne en danger.  23 avril 14: Un Iranien  

(27 ans) essaie de s'empoisonner avec des cachets.  14 mai 14: Un Somalien (27 ans) se jette d'un camion de police roulant à 100km/h.  24 mai 14: Muslim H. 

(28 ans) du Kosovo est maȋtrisé par huit agents de la JVA de Landshut et succombe à une „mort par étouffement“.  Eté 14: Un réfugié africain se pend.   

26 juillet 14: L'Algérien Mokhtan Meguitif (48 ans) se coupe les veines.  27 juillet 14: Un adolescent noir est retrouvé mort dans la soute d'un avion de transport.  

15 août 14: Au centre Burbach, Marwan Rahmani (28 ans) est torturé et humilié par des agents.  2 septembre 14: Un réfugié afghan (24 ans) se coupe les veines.  

7 septembre 14: Un Nigérian (29 ans) essaie de s'empoisonner avec deux de ses enfants.  23 septembre 14: Un Azerbaїdjanais s'arrose d'essence et se met le feu.  

28 septembre 14: Le Syrien Siwar Jouma (16 ans) boit une bouteille de shampoing et saute d'une fenêtre.  7 novembre 14: Un demandeur d'asile (32 ans) se 

blesse gravement suite à des " blessures volontaires auto-infligées ". 

�� Davantage sur ces dates: voir les fichiers en pdf "Beispiele":     www.ari-berlin.org/doku/titel.htm  
 
 

 

La documentation couvre la période du 01/01/1993 au 31/12/2014: 
 

 179 réfugiés confrontés à la menace d'une expulsion se sont donnés la mort ou sont morts en 

  tentant de s'y soustraire, dont 64 personnes placées en centre de rétention. 

 1383 réfugiés se sont blessés par crainte de l'expulsion ou en protestant contre la menace 

  d'une expulsion (grève de la faim) ou ont tenté de se suicider, 659 d'entre eux se trouvaient en centre de rétention. 

 5 réfugiés sont morts au cours de leur expulsion et 

 472 réfugiés ont subi des blessures causées par des mesures coercitives ou des mauvais traitements lors de l'expulsion. 

 34 réfugiés ont trouvé la mort après avoir été expulsés dans leur pays d'origine et, 

 584 réfugiés ont été maltraités et torturés par la police dans leur pays d'origine 

  ou se sont trouvées en danger de mort en raison de graves maladies. 

 71 ont disparu sans laisser de traces après leur expulsion, 

 194 réfugiés ont trouvé la mort au cours de leur fuite vers l'Allemagne ou à ses frontières,  

  dont 130 à la frontière est de l'Allemagne; 3 Personnes sont disparues en flottant à la dérive sur le fleuve Neiße. 

 590 réfugiés ont été blessés en franchissant les frontières dont 321 à la frontière est de l'Allemagne, 

 19 réfugiés sont morts de la suite de violences directes de la police ou de vigiles, soit en détention, lors d'arrestations,  

  d'expulsions, dans la rue ou dans des institutions - au moins 899 ont été blessés. 

 20 réfugiés sont morts à cause d'omission d'aides. 

 75 réfugiés sont morts lors d'incendie ou d'attaques contre des foyers d'hébergement, 924 réfugiés ont été gravement blessés, 

 19 réfugiés sont morts des suites d'une agression raciste dans la rue et 922 personnes ont été blessées.   

 

Les mesures déployées par la RFA ont conduit à ce que 451 réfugiés au moins perdent la vie depuis 1993 –   

94 personnes sont mortes des suites d'agressions racistes et d'incendie sur des camps de réfugiés.  

 
 

 

La documentation comprend deux brochures.  

Elles sont vendues ensemble au prix de 21 € plus 3,60 €  pour les frais d'emballage et d'affranchissement. 

Brochure I (1993 - 2004) 11 €, 360 pages  -  Brochure II (2005 - 2014) 12 €, 365 pages  -  plus 1,80 € par brochure pour les frais de port. 
 

La 21e édition est encore disponible sur Internet à l'adresse:          www.ari-berlin.org/doku/titel.htm 

 

 


