
APPEL CONTRE LES DÈPORTATIONS- CHARTERT DE L`UNION EUROPÈENNE 
 
Comme vous le savez probablement ,les soi-disantes déportations collectives de l´union 
européenne sont depuis quelques temps ménées.Pour celles-ci, l´union européenne a prévu 
pour 2005-2006 prés de 30 millions d´euro.Considérant les négociations et les préparatifs en 
vigueur pour la construction d´un camp de concentration pour refugiés hors des frontiéres de 
l´union européenne, en l´occurence en Afrique du nord et dans l´ex- union sovietique, il est 
évident que ces déportations collectives sont un moyen de départ pour bien se débarrasser 
des réfugiés et demandeurs d´asile. L´etat de Hamburg joue un róle important de 
commandant dans l´organisation et la pratique de cette violation des droits des personnes 
humaines. 
Nous, en tant qu´organisations et associations anti-racistes et de droits de l´homme á 
Hamburg, sommes directement concernés et offensés.C´est pourquoi nous cherchons des 
partenaires et collaborateurs européens et internationaux á fin qu´ensembles nous puissions 
rétablir les droits fondamentaux des personnes humaines et réhabiliter les réfugiés de leurs 
droits. 
En Mai 2004 Hamburg a organisé au nom de l´Allemagne un rapatriement collectif de 
réfugiés politiques de l´opposition, coordonné par l´aéroport de Schiphol au nom des Pays-
bas á destination du Togo dictateur et du Cameroun despotique. C´est ainsi que sous une 
détention tenue discréte et avec une extréme violence, 15 personnes furent transportées de 
l´aéroport de Hamburg (fühlsbütel ) á Amsterdam oú ils joingnirent d´autres réfugiés togolais 
et camérounais, déportés de la France, de la Belgique, de la Grande Brétagne et de la 
Hollande pour une déportation finale et collective vers l´afrique en forte compagnie de 
polciers. Les intéressés par la suite témoingneront de la violence, de la brutalité, et de la 
cruauté polciéres dont ils ont été victimes dépuis leur détention jusqu´á leur arrivée. 
En septembre 2004 les autorités de Hamburg etaient déjá á un pas d´avance et entreprirent 
avec fierté et orgueil, la planification et le convoi d´une autre deportation collective au nom 
de l´union européenne. 
Face á cette coordination criminelle de la politique europénne des déportations 
cllectives,face á la discrétion trompeuse et malhonnéte des autorités vis-á-vis du public, 
nous avons bésoin de parténaires européens et internationaux á fin de parvenir á une 
reparation rapide de la situation. Pour parvenir á reagir rapidement et éfficement, nous avons 
bésoin d´un échange permanent d´informations sur les déportations.En Allemagne par 
exemple on obtient ces informations á travers les avocats et les personnes détenues dans 
les camps de déportation. 
Nous prions tous les groupes et organisations qui oeuvrent dans le combat contre le racisme 
etatique et pour la défense des droits d´asile, de faire part de cet appel á toutes les 
personnes physiques et morales de leurs connaissances. Par ailleurs toute personne 
physique ou morale qui se sent concernée ou  s´intéresse á l´échange d´informations pourait 
bien nous contacter á ces adresses : 
 
Karawane:  free2move@nadir.org 
Flüchtlingsrat:  info@fluechtlingsrat-hamburg.de 
  
       nos salutations de solidarité 
  
KARAWANE Hamburg  und Flüchtlingsrat Hamburg 
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