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" La politique d´immigration en Allemagne et ses conséquences mortuelles"  
(1993 à 2008) 

 
Le contenu de cette documentation sont des refugiées blessées ou mort/es, qui sans les droits spéciaux rassistes et le rassisme de 
la societée allemande seraient encore sain/es et saufs. La documentation recense plus de 5000 cas particuliers, victimes du 
racisme d'état et de la société en général. Dans leur individualitée et dans l'ensemble des histoires personelles la documentation 
démasque les mensonges de l'état allemand en Fevrier de cette année envers la commision des Nations Unies controllant les 
états sur la réalisation des droits humains sur leurs territoires. 
 
Extrait du rapport d´etat allemand: "Les droits déclarés dans la déclarations de droits humains sont valuables pour chacun et chacune en 
allemagne, pas seulement en théorie des documents mais dans la réalitée et pratique cotidienne des lois."  
 La réalitée des droits en allemagne est plustôt constituée d'un mepris systematique des droits des refugié/es, qui denies par des lois 
speciaux á la pluspart de persones cherchants protection le droit d'une residence de facon libre et humaine dans le territoire allemand. 
En addition la réalitée des institutions executent une pression énorme, suivants les buts donnés par la politique, qui semble est de faire 
insuportable le séjour en allemagne aux réfugiées. Chantage, tracasserie et tromperie, mais aussi "Sippenhaftung", séparations des 
familles ou incarcerations de mineurs sont quelques des moyens de l'état allemand et de ces suiveurs/euses, pour machiner un "départ 
volontaire" des réfugiées et chercheurs d`asyle. 
 
 Les conséquneces pour les personnes concernées sonts horribles: une peur existencielle permanente et un manque de perspectives 
pour des années en suites ménent à des traumatisations graves des réfugiées et de leurs familles. Et puis quant à la fin les gens sont 
simplement trops malades pour être expulsé/es parceque les institutions ne trouvent pas de médecins decents qui les diagnoserait 
comme capable de prendre l' l'avion , on se paye un "Fit-to-fly-doc". Ces "Fit-to-fly-doc s". se font payer par tète pour signer des 
fausses expertises qui prouveraient un malade a mourir suffisament sain pour le trajet en avion, quant tout expertise réele dirait le 
contraire.Pour pouvoir réaliser ca les limites vers la blessure déliberée par administrations des injections de drogues tranquilsantes 
fortes , d’àutres médecins apparaissent avec la police au lit pour pouvoir laisser porter les malades hors de l'hopital. 
 
Le but politique de l' état allemand: Des réfugiées dans le pays? Aussi pu qu possible! 
 
D' aprés les informations officielles du ministère allemand de l`interieur (BMI) il y a 130.203 personnes avec un status précaire de 
séjour dans le territoire, qui alors souffrent tous la pression permanente d'expulsion par l'état. Qui ne supporte plus cette pression 
permanente se sauve dans l'illegalitée et essayes de survivre comme un " sans papier". Sans papier sont actuellement environt au moins 
500 000 personnes qui sont livré/es sans protection a des actes arbitraires et situations potentielle de denonciation par des citoyens 
allemands. Mais même les peut de réfugiées, qui ont réussi à recevoir un status de séjour, ne sont pas laissées en paix: Par des procédés 
de rapell (Widerruf) en 2008  5.800 personnes ont perdu officiellement leur status d' asyl, et 31.000 procédés de rapell de l'asyl sont en 
treint d'être jugés: cette terreur de pression d'expulsion est aussi exercé en permanence pour ces personnes ci au moment actuel. 
 
La documentation couvre la periode du 01/01/1993 à 31/12/2008. 
 

175  refugiés meurent au cours de leur fuite vers l'Allemagne ou à la frontière Allemande. 
   131 meurent à la frontière-Est Allemande. 
480  refugiés souffrent de blessures ayant passé, dont 295 ayant franchi la frontière Est-Allemande. 
150  refugiés se suicident en prison, attendant d'être expulsé, ou meurent en fuyant.  
   56 d'entre eux meurent en camp de réfugiés.  
814  refugiés se mutilent, entament un grève de la faim ou essaient de se suicider par protestation á  
   leur expulsion, 492 d’entre eux en prison avant leur expulsion.,  
   5  refugiés meurent au cours de leur expulsion 
371  refugiés sont blessés suite aux traitements inhumains qu'ils subissent lors de leur expulsion. 
 31  refugiés meurent dans leur pays d'origine après avoir été expulsés. 
462  refugiés sont á leur retour, victimes de maltraitances et torturés par les autorités de leur pays  
   d'origine ou sont au péril de leurs vies à cause de leurs maladies graves. 
 70  refugiés diparus suite à leur expulsion. 
 14  refugiés meurent lors d'actions policières allemandes 
417  refugiés sont blessés par la police, 130 blessés au cours de leur arrestation. 
 67  refugiés meurent suite á l'incendie d'un camp de réfugés et 
761  refugiés sont grièvement blessés. 
 15  refugiés meurent des suites d'une attaque raciste et  744  blessés.  

 
Depuis 1993, 375 refugiés meurent des conséquences de la politique d'immigration mise en place en Allemagne.  
82 personnes décèdent suite à l'incendie criminel/raciste du camp de réfugiés dans lequel ils attendaient leur 
expulsion. 

La documentation comprend deux livres. Les deux livres sont estimés à 18 € plus 3,20 € pour les frais d’envoie. 
Livre 1 (1993 - 1999) 6 € 174 pages   -  Livre 2 (2000 - 2008) 13,00 € 310 pages  -  et je 1,60 € chacun pourt les frais de port. 

 

 


