Manifestation contre La réforme du droit d’asile
“Asylpacket 2”

Manifestation contre La réforme du droit d’asile
“Asylpacket 2”

le 16 Février 2016
à 18 heures
Départ devant le LaGeSo (Turmstraße 21, 10559 Berlin)

le 16 Février 2016
à 18 heures
Départ devant le LaGeSo (Turmstraße 21, 10559 Berlin)

___________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Avec la réforme intitulée «Asylpacket 2», le gouvernement fédéral a
l'intention d'adopter dans les prochains jours des réformes racistes affectant
gravement les droits des personnes réfugiées.

Avec la réforme intitulée «Asylpacket 2», le gouvernement fédéral a
l'intention d'adopter dans les prochains jours des réformes racistes affectant
gravement les droits des personnes réfugiées.

La réforme du «Asylpacket 2» prévoit :

La réforme du «Asylpacket 2» prévoit :

•

•

•

Pour le droit de séjour et le droit à la famille pour tous et toutes!
Résistance sans frontière!
Soutien: African Refugees Union – Medibüro Berlin – Moabit hilft! –
Weisekiez Initiative – Bündnis für bedingungsloses Bleiberecht – Bündnis
gegen Rassismus – My Right Is Your Right
Plus Information: facebook: Demo gegen das Asylpaket II
www.facebook.com/events/962417617161568/

•

•

•

L’ouverture de «centres d'accueil spéciaux», où les personnes venant
de pays d’origine décrétés «sûrs» ainsi que les personnes
soupçonnées de s’être débarrassé de leurs documents seront logées.
Les demandes d'asile y seront traitées en seulement trois semaines,
dans le but d'expulser les personnes le plus rapidement possible.
Les personnes venant de pays en guerre ayant reçu la «protection
subsidiaire » en Allemagne ne pourront faire venir leur famille
qu'après une période de deux ans.
La déportation des personnes atteintes de maladies sera encore une
fois facilitée. Les maladies ayant été contractées avant l'entrée en
Allemagne n’empêcheront plus la déportation.
L’Algérie, la Tunisie et le Maroc doivent être déclarés «pays d'origine
sûrs» afin d'être en mesure d'y déporter leurs citoyens plus
rapidement.

La réforme du «Asylpacket 2» est le produit d'une politique de verrouillage
des frontières et de division ! Ne nous laissons pas jouer les uns contre les
autres ! Luttons ensemble contre les lois racistes du «Asylpacket 2», contre la
violence sécuritaire et le régime des camps!
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