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"La politique des réfugiés en Allemagne et ses conséquences mortelles"  
(1993 à 2012) 

 
 

La documentation, regroupée en deux volumes, décrit les conséquences catastrophiques durant ces vingt dernières années du 
durcissement légal du système fédéral allemand de "lutte contre  les réfugiés” instauré en 1993. 
La “politique des refugiés” prend la forme d’une spirale légale, administrative et sociale, qui fait toujours subir des condition de vie 
inhumaines à ces personnes, qui sont ici pour demander la protection. C'est pourquoi beaucoup d’entre eux en sortent traumatisés et/ou 
blessés corporellement, ou même y perdent la vie. 
 

Il y est entre-autres mentionné les blessures subises et les décès de réfugiés pendant et après l’expulsion, ainsi qu’à l’arrivée à la 
frontière allemande mais aussi les attaques racistes menées, par la suite, par la population allemande (plus de 6500 cas) 
 

<<<<<<<<>>>>>>>> 
 

Bien que le nombre des suicides ait décru ces douze dernières 
années, les auto-flagellations et les tentatives de suicide restent 
constamment hautes. Cela s’explique par la peur existentielle du 
renvoi au pays, de l’espoir et de l’attente d’avoir un titre de séjour 
mais aussi des conditions de vie précaires dans les camps et foyers 
de réfugiés. 
Les tentatives de suicides ainsi que les automutilations expriment 
le désespoir  mais sont aussi une forme de protestation. Ces 
personnes choisissent cette voie car ils n’ont pas d’autres 
possibilités pour se défendre. Cela se voit  
 

particulièrement dans les prisons d’éloignement où les détenus 
font des grèves de la faim ou de la soif très dangereuses, 
s’étranglent de manière « contrôlée » , avalent des objets 
dangereux ou se mutilent eux-mêmes pour attirer l’attention sur 
leur situation et ainsi empêcher leur renvoi au pays. 
Ces vingt dernières années, plus de mille actes d’automutilation et 
tentatives de suicide ont été recensés. Ce chiffre noir doit être 
certainement beaucoup plus élevé étant donné qu’il n’y a souvent 
pas de statistiques officielles listant les actes d’automutilation dans 
les prisons d’éloignement. 
 

"We will rise!" 
 

Une grosse opportunité de bousculer cette réalité sans issue, d'apporter des changements s’est présentée lorsque le suicide de l’Iranien 
Mohammd Rahsepar en janvier 2012 a déclenché la révolte des réfugiés iraniens de Würzburg, qui ont commencé à protester 
publiquement contre la législation sur l’asile ainsi que sur leurs conditions de vie inhumaines. La contestation s’est répandue dans 
d’autres foyers de réfugiés, puis dans d’autres villes et un nouveau mouvement de refugiés, puissant et autodéterminé, s’est développé à 
l’échelle fédérale. La protestation dure encore aujourd’hui et les refugiés affirment qu’ils veulent continuer à lutter jusqu’à ce que leurs 
revendications soient satisfaites.  (refugeetentaction.net) 
 
 

La documentation couvre la période du 01/01/1993 au 31/12/2012. 
 

 170 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, 
 1071 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,  
  610 d’entre eux se trouvaient en centre de rétention,  
 5 réfugiés sont morts au cours de leur expulsion et 
 417 réfugiés ont subi des blessures causées par des mesures coercitives ou des mauvais traitements lors de l’expulsion, 
 32 réfugiés ont trouvé la mort après avoir été expulsés dans leur pays d’origine et, 
 562 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, 
 182 réfugiés ont trouvé la mort au cours de leur fuite vers l'Allemagne ou à ses frontières,  
  dont 131 à la frontière est de l’Allemagne; 2 Personnes sont  disparues en flottant à la dérive sur le fleuve Neiße 
 533 réfugiés ont été blessés en franchissant les frontières dont 302 à la frontière est de l’Allemagne, 
 12 réfugiés sont morts lors d’interventions policières sans lien avec une mesure d’expulsion,  
 15 réfugiés sont morts à cause d’omission d'aides 
 455 personnes ont été blessées par la police ou le personnel de surveillance, dont 138 réfugiés incarcérés. 
 70 réfugiés sont morts lors d’incendie ou d’attaques contre des foyers d’hébergement,  
 873 réfugiés ont été gravement blessés, 
 18 réfugiés sont morts des suites d’une agression raciste dans la rue et 
 825 personnes ont été blessées.   
 

Les mesures déployées par la RFA ont conduit à ce que 414 réfugiés au moins perdent la vie depuis 1993 –   
88 personnes sont mortes des suites d’agressions racistes et d’incendie sur des foyers pour 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 1 (1993 - 2003) 11 €, 310 pages   -  Brochure 2 (2004 - 2012) 12 €, 310 pages  -  plus 1,80 € par brochure pour les frais de port. 
Le DVD coûte 21 €  -  plus 1,80 € frais d'expedition et emballage. 

Le deux livres et le DVD coûtent 36 €  -  plus 3,60 € frais d'expedition et emballage. 

 

 


