
Que faut-il entreprendre contre les déportations collectives de 
l’union européenne ? 

Invitation à ce sujet à un meeting le mercredi 06-10-04 à 19 h 
Lieu : Salle de conférence (« Seminarraum ») du Werkstatt 3, Nernstweg 32-34 

Le 15-09-04 s’est tenue une assemblée dans le centre B 5 en vue d’évaluer  les activités 
menées contre le 1er rapatriement collectif de réfugiés vers l’Afrique qu’a organisé l’union 
européenne sous la coordination de Hambourg le 13 septembre. Selon les informations 
obtenues récemment suite à une enquête menée par GAL (parti « Les Verts »), 16 réfugiés 
provenant de l’Allemagne (dont 4 de Hambourg : 2 Burkinabés, 2  Béninois), de la Belgique 
et de la Suisse auraient été rapatriés entre le Togo, le Bénin et le Burkina Faso. Environ une 
trentaine de manifestants avaient protesté à l’aéroport de Hambourg contre cette déportation 
qui a finalement eu lieu à 9 h temps local par vol charter à bord d’un appareil de AERO 
FLIGHT. La correspondance suisse était à bord d’un appareil LIONS AIR. 
Au terme des discussions, un appel a été lancé à tous les groupes anti-racistes, de réfugiés, 
d’immigrés, et d’organisations de droit de l’homme à faire preuve de solidarité et continuer 
leur combat, concernant : 
1. Collection et diffusion d’informations préventives et après déportations 
a) à Hamburg 
des et aux réfugiés, avocats, centres d’informations, groupes et media 
C’est nécessaire d’avoir plusieurs, mais pas trop lieus/groupes pour s’adresser (par exemple 
le Flüchtlingsrat (conseil de réfugiés), la Karawane et le Café Exil), qui sont en contact entre 
eux. 
b) coordination en Allemagne et en Europe 
Cela est mis en place par les conseils de réfugiés, les organisations Pro Asyl, kein mensch 
ist illegal et Karawane. Nos contacts en Europe ne sont pas encore suffisants, c’est pourquoi 
il a été convenue de prendre contact et discuter concrètement avec des groupes en Suisse, 
en Belgique et en Grande Bretagne et lancer un appel au site web de UNITED et noborder. 
Le but est de permettre des échanges rapides d’informations et d’œuvrer les uns et les 
autres la main dans la main. 
c) contacts dans les pays-cibles des déportations 
Cela est possible d’une part, grace aux refugiés qui ont été inquiétés de rapatriement ou qui 
en connaissent d’autres déjà rapatriés, d’autre part grâce aux journalistes, aux listes des e-
mail, et aux organisations de droit de l’homme. Le but est aussi de rassembler et diffuser les 
informations en vue de mener ensemble une contre-attaque aux déportations. 
2. Actions 
Pour être plus efficaces dans nos actions, nous devons chaque fois être plus importants en 
nombre à l’aéroport pour empêcher les déportations. La promotion de déportations étant 
politique, les autorités agissent et « dealent » illégalement sans informer personne. Les 
agents agissent brutalement et de facon criminelle contre les personnes en déportation. Il 
faut accuser cette politique et mettre la pression aux autorités, ne pas les laisser libre d’agir 
en paix. Il faut aussi faire quelque chose contre les compagnies aériennes. 
« Dealer » avec des passagers racistes comme les vacanciers de Djerba le 13-09-04, est 
difficile. Le « stage play », miroir d’une déportation, était un geste à fin de montrer à autant 
de personnes l’autre bout du monde. De telles actions doivent être développées. 
L’idée était aussi de considérer des actions comme celles de la journée des droit de l’homme 
le 10-12 de l’an dernier. 
3. Meeting sur le thème? 
Déjà au programme, une rencontre le 22-11-04 concernant le déportations ver l’Afrique.Lieu 
de la rencontre : Kölibri, Hein-Köllisch-Platz (S-Bahn Reeperbahn). Une autre idée sont des 
projections de films sur les conditions de vie des réfugiés, les déportations et les résistances. 
Ordre du jour pour le meeting du 06-10-04 : 

1. Nouvelles informations concernant la déportation du 13-09-04 
2. Informations et idées contre des autres déportations 
3. Actions pour la journée des droit de l’hommes le 10-12 

Donnez cette invitation aux autres et venez nombreux ! 
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