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"La politique des réfugiés en Allemagne et ses conséquences mortelles"  
(1993 à 2013) 

 
 
 
 

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

Les nombreux exemples isolés parus dans la chronologie annuellement actualisée mettent en évidence la violence avec laquelle les services 
administratifs, les tribunaux, la police, le personnel médical et bien d’autres encore appliquent les dispositions légales et dans quel climat 
d’arbitraire et de mépris les réfugiés sont maltraités, ignorés, brimés, isolés et souvent poussés au suicide ou à des violences contre eux-
mêmes. Chantage, harcèlement et escroquerie, mais aussi incarcération de proches, séparations familiales ou emprisonnements de mineurs, 
constituent autant de moyens déployés par l’Etat et ses fonctionnaires zélés pour augmenter la pression de départ sur les réfugiés jusqu'à 
l'insupportable et les contraindre ainsi au départ ''volontaire''. Si cela ne fonctionne pas, la déportation ou le renvoi dans le pays d'origine sont 
imposés avec violence.  
 
 
 

17 septembre 13: Ludwigslust-Parchim. Un réfugié de 32 ans originaire de 
Maurétanie s'empoisonne avec des tablettes.  Août 13: Haut-Allgäu. Une 
femme enceinte entre trop tard à l'hôpital et perd son enfant.  17 août 13: 
Neuburg. Cliff Oase, 29 ans, se noie dans le Danube – probablement un 
suicide.  25 juillet 13: Harbke. Un réfugié de 50 ans venant du Viêt-nam se 
donne la mort.  24 juillet 13: Méditeranée. Nazlieh Semmo, femme syrienne de 
21 ans, se noie avec 11 autres réfugiés dans la mer Égée orientale. Elle était en 
chemin vers Hambourg.  30 mai 13: L'asthmatique Adams Bagna s'étouffe 
dans l'établissement pour réfugiés à Bernburg. De nombreux habitants du lieu 
souffrent de crises d'étouffement dus aux moisissures et à l'utilisation 
d'insecticides (fléau de cafards).  28 mai 13: Centre de premier accueil à Eisen-  
hüttenstadt. Djamaa Isu (Juma A.), 20 ans, originaire du Tchad, se pend.   
15 mai 13: Raesfeld. Un habitant du foyer de réfugiés s'immole par  
 

le feu et succombe à ses blessures à l'hôpital. 25 avril 13: Friedersdorf. Cosmo 
Saizon, âgé de 33 ans et venant de Bénin, meurt d'une mort «naturelle» après 
une opération en urgence à la suite d'une hospitalisation tardive. 7 mars 13: 
Hof. Hamed Samii (28 ans) meurt d'un surdosage médical.   
18 décembre 11: Centre de premier accueil à Zirndorf. Leonardo Petrovic, âgé 
de 18 mois, est transporté par ses parents à l'hôpital à pieds et en auto-stop 
après de 7 faits de non-assistance à personne en danger. En raison de 
l'assistance médicale trop tardive, l'enfant est dans le coma pendant plusieurs 
mois, il est opéré d'innombrables fois et il devra souffrir toute sa vie de 
dommages corporelles. En décembre 2013, l'accusation de non-assistance à 
personne en danger est entre autres  mise en cause. 
 

�������� Davantage sur ces dates: voir les fichiers en pdf «Beispiele» 
 

 
"We Are Here And We Will Fight, Freedom Of Movement Is Everybody´s Right." 

 

Pour sortir de ces rouages d'oppression, les personnes concernées ont fait elles-mêmes de nombreuses tentatives au fil des ans. Malgré des 
conditions d’existence répressives, la mise en place d'organisations de réfugiés et d'interconnexions dans toute l'Allemagne ont pu voir le jour. 
Par des grèves de la faim et de la soif spectaculaires ces deux dernières années, par des occupations en centre-ville, par de longues marches de 
protestation, les réfugiés de Bavière, Hambourg et Berlin ont réussi à se libérer de l'isolement et à utiliser l'espace public pour arriver à se faire 
entendre. En 2013, les protestants sont allés jusqu'aux limites de leur santé lors des manifestations pour un droit de séjour et les protestations 
contre l'hébergement en camp, l'obligation de résidence (''Residenzpflicht'') et autres lois spéciales. Pendant les grèves de la soif des réfugiés 
bavarois (''Non-Citizen'') à Munich et Berlin,121 activistes se sont mis au danger de mort et ont dû être hospitalisés. 
 
 
 

La documentation couvre la période du 01/01/1993 au 31/12/2013. 
 

 176 réfugiés confrontés à la menace d’une expulsion se sont donnés la mort ou sont morts en 
  tentant de s’y soustraire, dont 69 personnes placées en centre de rétention, 
 1271 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, 642 d’entre eux se trouvaient en centre de rétention,  
 5 réfugiés sont morts au cours de leur expulsion et 
 451 réfugiés ont subi des blessures causées par des mesures coercitives ou des mauvais traitements lors de l’expulsion, 
 33 réfugiés ont trouvé la mort après avoir été expulsés dans leur pays d’origine et, 
 582 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, 
 184 réfugiés ont trouvé la mort au cours de leur fuite vers l'Allemagne ou à ses frontières,  
  dont 129 à la frontière est de l’Allemagne; 2 Personnes sont  disparues en flottant à la dérive sur le fleuve Neiße 
 544 réfugiés ont été blessés en franchissant les frontières dont 306 à la frontière est de l’Allemagne, 
 17 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 869 ont été blessés. 
 18 réfugiés sont morts à cause d’omission d'aides 
 72 réfugiés sont morts lors d’incendie ou d’attaques contre des foyers d’hébergement, 924 réfugiés ont été gravement blessés, 
 18 réfugiés sont morts des suites d’une agression raciste dans la rue et 849 personnes ont été blessées.   
 

Les mesures déployées par la RFA ont conduit à ce que 433 réfugiés au moins perdent la vie depuis 1993 –   
90 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 1 (1993 - 2003) 11 €, 315 pages   -  Brochure 2 (2004 - 2013) 12 €, 369 pages  -  plus 1,80 € par brochure pour les frais de port. 
La 20e édition est encore disponible sur Internet à l'adresse:          www.ari-berlin.org/doku/titel.htm 

 

 


