
Chères amies,  chers amis,  
 
Notre lutte contre la déportation nous amène  aussi à une confrontation avec des consulats, 
des fonctionnaires corrompus et des institutions des pays d’origine qui soutiennent activement 
la politique de déportation  allemande. 
 
Les autorités obligent  de plus en plus les émigrants à se présenter à des interrogatoires 
communs effectués par des délégations gouvernementales suspectes dans les consulats de 
leurs (soi-disant) pays d’origine, afin que leur soit établis des papiers permettant leur 
expulsion.  
 
Nous vous invitons à participer le 1er Décembre à une réunion nationale à Berlin,  où nous 
échangerons nos expériences et essaierons de développer des stratégies d’action pour le futur.  
 
Nous nous réjouissons de vous revoir à Berlin. 
 
Samedi, le 1er Décembre , à partir de 10h00. 
Lieu : Berlin, OUBS – Offene Uni BerlinS, HU-Campus-Nord (Haus 20), Philippstr. 13, 
10115 Berlin (à proximité de la station de métro U6 Oranienburger Tor ou de la station de S-
Bahn Friedrichstrasse) 
 
Vous pouvez nous joindre au téléphone du 30.11 au 2.12 sous le numéro +49(0)30-209360-76 
ou -78  
 
Plan d’accès sous : www.offeneuni.tk/kontakt#wege
Transports publics sous : www.offeneuni.tk/kontakt#anfahrt  
 
Pour vous inscrire :  
Tel. : +49(0)151-50011457  
e-mail : ini_gaa@gmx.net (initiative contre les interrogatoires en vue d’expulsion)  
 
Repas et dortoirs dans l’université. Amenez des sacs de couchage et des matelas de camping. 
 
Emploi du temps (de 10 à 17h00):  
 
1) Origine et pratique des interrogatoires communs (environ 1 heure) 
 a) fondements politiques et juridiques nationaux et internationaux 
 b) comptes-rendus d’interrogatoires ayant déjà eu lieu. 
 
2) Analyse des stratégies d’opposition actuelles (environ 2 heures)  
 a) sous la perspective des personnes concernées 
 b) sur le plan politique  
 c) expériences avec la répression, la criminalisation et les mesures coercitives  
 d) possibilités juridiques  
 
3) Communication et stratégies futures (environ 2 heures)  
 a) activités locales et communication sur plan national 
 b) coopération transnationale contre la déportation,  en particulier  en vue des rapports 
entre la politique de migration européenne, les contrats de reprise d’émigrants et les intérêts et 
dépendances économiques. 
A partir de 17h00 : fin de notre réunion et repas commun 
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